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2460 élèves 
dans le bain !
30 juin. Alors que la nouvelle année scolaire vient de débuter, 
la précédente s’était conclue par la remise des prix du chal-
lenge de natation regroupant quatre circonscriptions (Forbach, 
Hombourg-Haut, Sarreguemines-Ouest, Saint-Avold-Est). 
114 classes, soit 2 460 élèves ont participé à ce challenge orga-
nisé par la piscine de Forbach. Un trophée remporté par la 
classe de CM1-CM2 de l’école de Folkling, devant leurs homolo-
gues d’Ebring et la classe de CE1-CE2 de Spicheren.

EditoEn images...

Rencontre franco-allemande à la Mosa
7 juillet. À quelques heures de la demi-finale de 
l’Euro de football, une rencontre franco-allemande 
au sommet était organisée sur le terrain de la Maison 
Ouverte des Services pour l’Allemagne (MOSA). La 
délégation de parlementaires de la Commission des 
Affaires européennes du Landtag de Sarre était en 
effet venue visiter la structure, accueillie notamment 
par le Président de la Communauté d’Agglomération 
de Forbach, Paul Fellinger. 

ANRU : Ça passe 
pour l’agglo

18 juillet. Le protocole de préfiguration de la 
Communauté d’Agglomération a été présenté à 
l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine 
(ANRU), à Paris. Paul Fellinger, le Président de 
la Communauté d’Agglomération, Laurent 
Kalinowski, le Député-Maire de Forbach et 
Dominique Ferrau, le Maire de Behren-lès-Forbach 
ont défendu le projet de renouvellement urbain. 
À l’issue de la présentation, un avis favorable a 
été émis, avec, à la clé, une aide fi nancière. 

Des Gueules Noires 
toujours grandioses
25 août. Dans le cadre symbolique du Parc Explor Wendel de 
Petite-Rosselle, le spectacle des Gueules Noires, la Nuit des 
Hommes, a une nouvelle fois été un succès. Si l’objectif des 
6 000 spectateurs a quasiment été atteint (5 955 exactement), 
les différentes prestations proposées au cours des cinq dates 
programmées ont, une nouvelle fois, captivé l’assistance qui a 
profi té d’une météo des plus clémentes pour savourer comme 
il se doit le spectacle.
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Edito Quelques lecteurs se souviennent sans 
doute encore de l’ouvrage de Jean- 
François Gravier, publié en 1947, « Paris 

et le désert français ». Par dizaines de milliers, les habitants 
de nos communes rurales « montaient » d’année en année 
vers la capitale pourvoyeuse d’activités et d’emplois. Nos 
campagnes, peu à peu, se vidaient d’une partie importante 
de leur population du fait de la révolution industrielle et 
des services. Pour contrer le phénomène, l’auteur prônait 
une politique volontariste d’aménagement du territoire et 
de décentralisation. Depuis 1947, l’Ile-de-France demeure 
la région la plus peuplée et la plus riche de l’Hexagone. 
D’autres agglomérations se sont fortement développées 
à l’image de Lyon, Marseille ou Toulouse. Dans le Grand-
Est, Strasbourg, avec près de 500 000 habitants, occupe le 
rang de métropole européenne, loin devant Metz et Nancy. 
La loi de 2015 relative à la Nouvelle Organisation Territo-
riale de la République est venue bouleverser le paysage 
des régions en imposant des fusions comme celle de 
l’Alsace, de la Champagne-Ardenne et de la Lorraine.  Et 
voilà que, 70 ans après la publication précitée, le géographe  Paul Fellinger, Président
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LES COMMUNES 
DE L’AGGLO

Christophe Guilluy dépeint la France 
au travers du concept des « territoires 
périphériques ». Selon lui, la création 
de richesses se concentre de plus en 
plus dans le réseau des métropoles les 
plus dynamiques. Mais qu’en est-il des 
34 000 communes qui n’entrent pas dans ce 
champ ? Qu’en est-il de ces espaces interstitiels 
comme la Moselle-Est, coincée entre Strasbourg, la Vallée 
du Rhin et le sillon mosellan ? Face à ce nouveau paysage 
territorial, il nous faut faire preuve d’unité, d’audace et 
d’optimisme. De Bitche à Faulquemont, de Morhange à 
Creutzwald, c’est aujourd’hui l’avenir de la Moselle-Est 
qui se joue. En toute objectivité, notre territoire transfron-
talier offre une qualité de vie que beaucoup ne peuvent 
que nous envier. Mais sommes-nous capables de mettre 
en avant nos points positifs ? Et si nous cessions de nous 
plaindre et devenions les meilleurs ambassadeurs de la 
Moselle-Est et de l’agglomération transfrontalière  ! Car 
l'union fait la force. À bon entendeur.
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Regard sur...

L’Agglo s’engage 
pour le "savoir nager"

Natation scolaire

La Communauté d’Agglomération Forbach Porte de France et l’inspection académique de la Moselle se sont 
fi xées comme mission prioritaire l’apprentissage de la natation scolaire. Un axe directeur qui mobilise 
la piscine Jean-Éric Bousch de Forbach, en collaboration avec les écoles primaires de quatre circonscriptions 
du territoire. Ainsi, de nombreux élèves, du CP au CM2, ainsi que les classes spécialisées ULIS, apprennent 
à nager chaque année. 

La première cause de mortalité des 
enfants de moins de 6 ans en France 
est la noyade. Face à ce triste constat, la 
circulaire du ministère de l’Éducation 
nationale du 7 juillet 2011 affirme que 
« apprendre à nager à tous les élèves est une 
priorité nationale inscrite dans le socle com-
mun de connaissances et de compétences ». 
C’est dans cette optique que la Commu-
nauté d’Agglomération de Forbach Porte
de France, en lien avec l’inspection aca-
démique de la Moselle, s’engage depuis 
plusieurs années dans l’apprentissage 
de la natation durant le cursus scolaire 
pour les classes d’écoles primaires et 
spécialisées ULIS (Unités localisées pour
l’inclusion scolaire). Ce dispositif ras-

semble, sur le territoire de l’aggloméra-
tion, quatre circonscriptions : Forbach, 
Hombourg-Haut, Sarreguemines-Ouest 
et Saint-Avold-Est. Les créneaux propo-
sés par la piscine communautaire per-
mettent ainsi d’offrir à toutes les écoles 
primaires le nombre de cycles pédago-
giques nécessaires pour atteindre les 
objectifs du « savoir nager », établis par 
l’Éducation nationale. Et c’est la Com-
munauté d’Agglomération qui assure, 
à ses frais, le transport des élèves entre 
leur établissement et les piscines com-
munautaires. Enfin, au-delà de la sur-
veillance des séances qu’elle assume en 
tant qu’exploitant de l’établissement, la
Communauté d’Agglomération de Forbach 
met à disposition à chaque cours, sept 
éducateurs sportifs - maîtres-nageurs 
sauveteurs, en appui pédagogique de 
l’enseignant.

UN CHALLENGE EST ORGA-
NISÉ À L’ISSUE DE CHAQUE 
MODULE

Ce projet pédagogique, mis en place sur 
tout le territoire, a pour objectif que tous 
les élèves de l’agglomération participent 
à trois modules de natation répartis sur 
onze séances (une année = 3 modules),
à raison d’une séance par semaine. Les
objectifs des modules sont d’initier les 
enfants aux plaisirs de l’eau et leur 
transmettre certains savoirs essentiels de 
la natation : l’entrée dans l’eau, l’immer-
sion, l’équilibre et le déplacement. « Toutes 
les deux semaines, et pendant toute la durée 
du module, un parcours différent est proposé à 
tous les groupes a� n d’évaluer la progression 
de leur niveau, explique Gérard Renaud, 
chef de bassin à la piscine de Forbach. 

2 500
La réorganisation des créneaux permet 

d’accueillir 2 500 élèves à la piscine 
communautaire par an !

600 000
Environ 600 000 euros sont consacrés 
chaque année pour l’accueil des sco-

laires primaires et secondaires. La Com-
munauté d’Agglomération de Forbach 

accorde la gratuité aux écoles primaires 
de la Communauté d’Agglomération. 

70 000
La Communauté d’Agglomération de 

Forbach organise également totalement 
et gratuitement le transport des scolaires 
primaires (budget 70 000 euros annuel).

À l’issue de chaque module, un challenge est 
organisé entre les élèves des classes concer-
nées par les modules de natation scolaire, sous 
le patronage de la Communauté d’Aggloméra-
tion et l’inspection académique de la Moselle. » 
Puis, un classement est établi sur le total 
des points de chaque classe. Les lauréats 
sont ensuite récompensés, la meilleure 
classe, tous niveaux confondus, décroche 
le challenge mis en jeu par la Commu-
nauté d’Agglomération. Une façon aussi, 
pour les apprentis nageurs, de découvrir 
d’autres plaisirs de l’eau. 

Les chiffres

La natation scolaire, c’est apprendre 
à nager dans la bonne humeur.
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Regard sur...

Le hammam,
une invitation à la relaxation

Nouveautés

La piscine communautaire de Forbach, qui a réamé-
nagé son espace détente en septembre 2014 avant de 
proposer un tout nouvel espace jacuzzi externe depuis 
mars 2015, poursuit dans sa volonté d’offrir à sa clien-
tèle un espace détente toujours plus complet avec l’ou-
verture d’un hammam. Equipement neuf en remplace-
ment de l’ancien solarium, le hammam s’intègre dans 
la prestation bien-être proposée par la piscine pour la 
somme de 10 euros avec possibilité de louer des ser-
viettes et/ou des peignoirs. Outre le hammam, la pres-
tation intègre les saunas, côté homme et côté femme, 
le jacuzzi extérieur, une entrée à la piscine olympique 
et un accès à l’espace détente et bar. Des prestations 
supplémentaires sont proposées aux utilisateurs : la 
balnéothérapie individuelle et le lit massant hydrojet 
(10 euros la prestation). Des offres duo et trio (entrée 
espace détente + 1 ou 2 prestations) sont proposées aux 
tarifs respectifs de 15 et 20 euros.  La piscine olympique 
Jean-Éric Bousch va également poursuivre sa moder-
nisation au second semestre 2017 avec la rénovation 
du hall d’entrée, des vestiaires et des douches. Récem-
ment, plus de 100 000 euros avaient été investis pour 
l’entretien des bassins et 20 000 euros pour l’espace 
détente.

Une nouvelle 
signalétique
dans les déchèteries

Dans le cadre de la mise en confor-
mité de ses déchèteries, la Commu-
nauté d’Agglomération a opté pour 
la mise en place d’une nouvelle 
signalétique sur site, notamment 
au niveau des quais de décharge, 
désormais tous numérotés par l’in-
termédiaire de panneaux d’informa-
tion, tels que le préconise l’Ademe 
(Agence de l’Environnement et de la 
Maîtrise de l’Énergie). Ces derniers 
indiquent clairement à l’aide de 
pictogrammes et d’illustrations la 
destination de chaque déchet, selon 
l’emplacement des bennes (déchets 
verts, bois, tout-venant, gravats etc.) 
Un plus indéniable afin de mieux 
orienter et mieux informer les usa-
gers des déchèteries.

Retrouvez les horaires d’hiver des 
déchèteries en page 15

Du nouveau sur le web
Le site Internet de la Communauté d’Agglomération 
change de look. Après de nombreuses années d’exis-
tence, ce dernier bénéfi cie d’un nouveau graphisme, 
d’une nouvelle ergonomie et d’une arborescence 
revisitée. Vous pouvez désormais, en quelques clics, 
accéder à toutes vos infos pratiques concernant 
entre autres, les déchets ménagers, les transports, la 
piscine et le conservatoire de musique et de danse. 
Des visites virtuelles des zones d’activité du terri-
toire fi gurent également au rayon des nouveautés. 
Les compétences de la collectivité ne sont pas en 
reste, mises en lumière au travers des différentes 
rubriques du site, tout comme les 21 communes de 
la Communauté, avec de belles photos aériennes à 
l’appui. Rendez-vous également en page d’accueil 
avec les actualités présentées sous une nouvelle 
forme. Le mieux, pour le découvrir, est de s’y rendre 
au plus vite.  Au fait, seule l’adresse ne change pas. 
Rendez-vous donc sur agglo-forbach.fr

La régie des transports de l’agglomération de Forbach a aussi son 
nouveau site. Rendez-vous désormais sur forbus.fr pour connaître vos 

horaires de bus et rester informés de l’actualité sur le réseau.
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Présent dans le Grand Est depuis 
presque 90 ans, le groupe Royer 
Voyages est composé, en 
Moselle, des sociétés Briam 
Socha et Weber Littig. Un regrou-
pement qui fait de l’entreprise un 
acteur essentiel du voyage sur 
le territoire. Installé depuis peu 
sur la zone du Technopole Sud de 
Behren-lès-Forbach, le groupe 
Royer Voyages peut se prévaloir 
aujourd’hui d’une implantation à 
la hauteur de ses ambitions.

Laissez-vous
transporter

Groupe Royer Voyages

Regard sur...

Le groupe Royer Voyages est presque 
nonagénaire et se porte bien. Fort de 
plus de 88 ans d’existence, le groupe 
spécialisé dans le voyage possède pas 
moins de 13 agences à travers l’Alsace 
et la Moselle, et s’inscrit comme l’un 
des acteurs essentiels du territoire. « Le 
groupe propose des autocars pour des lignes 
régulières, de transport scolaire, transport 
urbain, à la demande ou de transport d’ou-
vriers, détaille Philippe Socha, le direc-
teur du site Briam Socha de Forbach. 
Une ligne nationale raccordant Forbach à 
Paris en passant par Metz et allant ensuite 
jusqu’à Tours a récemment été lancée en 
partenariat avec la société Flixbus, avec un 
départ chaque jour à 8 heures, de la gare rou-
tière de Forbach. En outre, le groupe est aussi 
une agence de voyages qui propose de très 

2 500 000
C’est le nombre de voyageurs 
transportés par le groupe Royer 
Voyages sur le territoire mosel-
lan par an. Sur la totalité du 
secteur couvert, Alsace compris, 
cela concerne 6 000 000 de pas-
sagers. 

Le chiffre

nombreuses destinations à travers le monde. » 

CRÉER UNE LIGNE ENTRE LE TECHNOPOLE ET FORBACH CENTRE
Avec plus de 95 salariés (300 sur l’ensemble du groupe), l’entreprise a saisi l’opportu-
nité de s’implanter dans la zone du Technopole de Forbach Sud située à Behren-lès-
Forbach, lui offrant ainsi un espace conséquent en lien avec son activité. Le groupe 
Royer Voyages, qui a intégré, depuis bientôt 10 ans, les sociétés Briam Socha, basé 
à Grosbliederstroff, et Weber Littig qui était installé sur la commune de L’Hôpital, 
est réuni aujourd’hui en un seul lieu. « La Communauté d’Agglomération Forbach Porte 
de France nous a permis d’acquérir un espace de 17 000 m2 sur la zone du Technopole de 
Forbach Sud et ce fut une très belle opportunité pour l’entreprise, ajoute Philippe Socha. 
Outre les 1 500 m2 de bureaux et d’ateliers, nous jouissons d’une zone géographique stra-
tégique, à quelques kilomètres des entrées d’axes autoroutiers. » Avec un chiffre d’affaires 
annuel estimé à 6,5 millions d’euros, 75 véhicules et presque 100 salariés sur le 
site, Briam Socha souhaiterait accroître son infl uence sur le territoire. « L’ambition de 
l’entreprise est d’intensi� er son partenariat avec la Communauté d’Agglomération de Forbach. » 
Et ainsi amplifi er son développement.

Royer Voyages – Briam Socha : Technopôle Forbach Sud - 
2 rue Laplace 57460 Behren-lès-Forbach. Tél. : 03 87 13 40 00 

ou par email bs@royer-voyages.com.

Philippe Socha : « Cet espace 
de 17 000 m2 est une très belle 
opportunité pour l ‘entreprise. »
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Regard sur...

Un nouvel habit pour le giratoire  
Financé par la Communauté 
d’Agglomération à hauteur 
de 18 300 euros HT, le nouvel 
aménagement du giratoire des-
servant le Technopôle Sud et  la 
départementale RD30C reliant 
Gaubiving et Behren-lès-Forbach, 
est le fruit de la convention 
tripartite entre le Département, 
la Communauté d’Agglomé-
ration et la Ville de Behren-
lès-Forbach. La Communauté 
d’Agglomération avait en charge 
l’aménagement du giratoire, l’entretien étant assuré par la Ville de Behren-lès-
Forbach. La structure métallique centrale très géométrique constituée de carrés de 
différentes tailles représente à la fois une œuvre d’art et véhicule parallèlement une 
marque de modernité à l’image de cette zone où Technopole et ZFU se développent 
rapidement. La maitrise d’œuvre s’est attardée à créer une porte d’entrée depuis 
la commune de Behren-lès-Forbach sur le Technopôle. La conception du giratoire 
s’inscrit dans une démarche de développement durable puisque celle-ci a été diri-
gée par l’utilisation de produits recyclés (gravats, gazon, synthétique). À noter que 
le gazon synthétique, produit à partir de pneus recyclés, se traduit par des frais 
d’entretien très limités et diminue ainsi le bilan carbone.

Technopôle

Un  nouveau chef 
de département
pour l’IUT SGM

À l’heure où les étudiants ont déjà repris 
le chemin des cours, un nouveau chef 
de département vient d‘être nommé. 
Enseignant chercheur en physique 
chimie, depuis 2001 à l’IUT Moselle-
Est de Forbach, Nouari Chaoui (photo) a 
pris ses nouvelles fonctions en tant que 
chef du département Science et Génie 
des Matériaux et succède à Elodie Salé. 
Accompagné par une équipe de huit 
enseignants, il s’est fi xé comme objec-
tifs « d’assurer les moyens de réussite pour 
tous les étudiants par le renforcement des 
enseignements de prérequis avec un suivi 
individualisé des étudiants en dif� culté, une 
promotion des méthodes d’enseignement 
innovantes, une mise en place du principe 
de parrainage entre étudiants de 2e année et 
1re année ». Nommé pour un mandat de 
trois ans renouvelable une fois, le nou-
veau chef souhaite « maintenir les efforts 
de recrutements menés depuis plusieurs 
années via la modernisation du site web, le 
développement des outils de promotion avec 
un bilan systématique des actions menées ». 
« Accueillir au mieux les étudiants avec un 
bon enseignement, restauration, logement, 
cadre, vie associative est une des priorités » 
rappelle Nouari Chaoui. Le plein d’idées 
en tête, souhaitons plein succès au nou-
veau chef de département !

Enseignement supérieur

Conservatoire de musique et de danse

Comme un air de changement
Comme le veut la tradi-
tion, le Conservatoire de 
musique et de danse  a 
organisé sa coutumière 
réunion de rentrée. 
Accompagné par ses 
vingt-sept professeurs, le 
directeur du Conserva-
toire Sylvain Sibille en a 
profi té pour rappeler les 

atouts de la structure. « Sur les trente-quatre disciplines enseignées par des professeurs 
diplômés quali� és, � gurent de nombreuses disciplines inédites en Moselle-Est avec des tarifs 
compétitifs, parmi les moins chers », précise-t-il. Mais cette visite a également été l’occa-
sion pour le corps professoral de découvrir leur futur lieu d’enseignement : le site 
Sainte Barbe avec le château Adt à Forbach. Connu pour être l’ancien hôpital des 
Houillères du Bassin de Lorraine, « le nouveau site représente une belle opportunité offerte 
pour l’ensemble des familles, des élèves et des professeurs qui pourront béné� cier de très bonnes 
conditions de travail. Nous allons améliorer les conditions d’accueil pour tous les publics autant 
qu’en confort » soutient Sylvain Sibille. « Prévu pour la rentrée 2018, ce projet s’inscrit dans 
le cadre de la revalorisation et la requali� cation d’un patrimoine historique. » La chapelle sera 
ainsi transformée en salle de pratiques collectives et l’ancien gymnase en salle de 
danse. Des travaux d’envergure vont être réalisés sur ce site au fort potentiel. Quant 
aux espaces extérieurs, ils seront valorisés. De quoi charmer les artistes en herbe !

Le giratoire fraîchement réceptionné.
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Regard sur...

Une nouvelle chargée de mission 
Politique de la villeDans le cadre de sa compétence en Politique de la ville, 

la Communauté d’Agglomération de Forbach accueille 
depuis le 1er septembre 2016, Magali Gentieu en tant que 
chargée de mission. Diplômée en conduite de projets et 
développement des territoires et spécialisée en santé 
publique, elle occupait auparavant le poste de chargée de 
mission, au sein d’un centre de soins et de prévention en 
addictologie. Elle aura en charge la mise en œuvre de la 
Politique de la ville à travers l’accompagnement des por-
teurs de projets et la coordination des actions émanant 
des quartiers prioritaires du territoire. C’est un retour aux 
sources puisque Magali Gentieu avait débuté sa carrière 
en tant que chargée de mission politique de ville pour la 
Communauté Urbaine du Grand Nancy. Elle retrouve dans 
le bassin houiller les mêmes champs d’intervention avec 
des compétences élargies.

Du Bénin à l’agglo
Initiée en 2004, la colla-
boration entre l’Union 
des Maires de l’Arrondis-
sement de Forbach et le 
Bénin, et plus particuliè-
rement l’Association des 
communes de l’Atacora 
et de la Donga (13 com-
munes) a une nouvelle 
fois permis un rapproche-
ment sur le terrain entre 
les deux administrations. C’est ainsi, qu’une semaine 
durant, Nabiou Soumanou, secrétaire général de la 
commune de Bassila (130 000 habitants), a pu obser-
ver le fonctionnement des services de la Communauté 
d’Agglomération de Forbach, avant d’enchaîner sur 
une immersion de 15 jours au Sydeme et pour fi nir une 
semaine au cœur de la ville de Forbach. Un séjour dense 
et riche d’enseignements, notamment concernant la
gestion des déchets ménagers, « une problématique à 
laquelle je suis très sensible. J’ai été agréablement surpris par 
ce qui a été mise en place ici : la collecte, le transport et le trai-
tement des déchets, les déchèteries. Au Bénin, nous n’avons 
évidemment pas les mêmes moyens mais je pense que l’on 
peut s’inspirer de ces méthodes pour sensibiliser notre popu-
lation au tri de leurs déchets », retient Nabiou Soumanou, 
également responsable d’une ONG au Bénin dédiée à la 
gestion des déchets ménagers. 

Nabiou Soumanou

Nabiou Soumanou, secrétaire 
général de la commune de 
Bassila au Bénin.

Déchets ménagers/identifi cation des bacs

Magali Gentieu

Théding en test
La campagne de puçage des bacs démarrée en avril touche à sa 
fi n. L’étape qui suit consistera à rendre opérationnelle l’identifi -
cation de chaque bac par le camion de collecte, qui sera équipé 
d’un dispositif de lecture adapté. Un test de fonctionnement est 
actuellement mené à Théding avec un double objectif : garantir 
que l’ensemble des bacs présentés à la collecte soit équipé d’une 
puce et vérifi er à petite échelle le bon fonctionnement des équi-
pements. Le choix de la commune de Théding s’explique par la 
présence au sein de la commune de plusieurs typologies d’habi-
tat que l’on retrouve sur l’ensemble du territoire de l’aggloméra-
tion : individuel, petit collectif et grand collectif. À chacune cor-
respond un ou plusieurs types de conteneurisations des déchets 
(maison avec un bac individuel, immeuble avec bacs individuels
et immeuble avec bacs collectifs). Afin de garantir que l’en-
semble des bacs soit équipé d’une puce, les utilisateurs d’un bac 
non identifi é seront avisés par la pose d’un autocollant sur le 
couvercle que leur bac ne sera plus collecté à compter de la col-
lecte suivante s’il n’est toujours pas équipé. Durant la semaine 
entre les deux collectes, des moyens seront mobilisés par la 
société SUEZ afi n de donner la priorité aux demandes d’identifi -
cation émises sur la commune de Théding. Il s’agit d’accélérer la 
démarche en cours et non de pénaliser les usagers dont le bac n’a 
pas été identifi é à ce jour.

Pour toute question relative au service déchets ménagers, un 
numéro vert vous est également mis à disposition : 
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Initiatives

Dédié aux jeunes de 16 à 30 ans, ce nouveau guichet cible tous ceux pour qui le loge-
ment est source de problèmes ou interrogations : étudiants, jeunes actifs, en recherche 
d’emplois, au chômage, apprentis… L’objectif de cette permanence, en plus d’informer et 
d’apporter des réponses concrètes, est avant tout de proposer un accompagnement local. 
Au-delà de l’accès au logement, « on accompagne, on oriente et on informe », précise Laure 
Watrin qui assure les permanences à la Communauté d’Agglomération de Forbach. 
« Rechercher des solutions de logements adaptées sur le territoire en fonction de chaque situation, 
ouvrir le chemin à de nouvelles formes d’habitat, soutenir les jeunes dans les formalités, dans la 
mobilisation des différentes aides � nancières, ou encore faire le lien avec des propriétaires privés 
et des bailleurs sociaux ; c’est les accompagner vers l’autonomie et sécuriser leurs parcours. » La 
recherche de logement, c’est un ensemble. En plus des démarches administratives, de 
nombreuses interrogations en découlent. « Le contenu d’un bail, la manière de procéder pour 
une visite de logement ou un état des lieux, les dépenses, les droits et devoirs du locataire, les 
garants… Autant de questions auxquelles nous pouvons répondre », poursuit la conseillère. 

IDENTIFIER DES BESOINS 
Ce dispositif fait également offi ce de prévention pour ne pas engendrer des situations 
diffi ciles ou entrer dans la précarité. Des solutions peuvent être apportées à des situa-
tions spécifi ques qui nécessitent un appui particulier en mobilisant les partenaires 
locaux. La boutique logement aura aussi pour objectif de collecter des informations 

Dédié aux jeunes de 16 à 30 ans, 
ce nouveau guichet cible tous ceux 
pour qui le logement est source de 

problèmes ou d’interrogations.

Se lancer dans l’indépendance et devenir autonome n’est pas toujours 
une tâche aisée pour les jeunes adultes. Pour les aider à prévenir les 
embûches, le Comité Local pour le Logement Autonome des Jeunes 
(CLLAJ) - Boutique Logement a mis en place une nouvelle permanence 
à la Communauté d’Agglomération de Forbach pour un accompagne-
ment individualisé. L’occasion d’étudier leurs besoins en matière de 
logement sur le territoire.

Une nouvelle permanence 
pour les jeunes

claires et détaillées souvent bien diffi ciles 
à quantifi er. « Il est important de connaître 
les besoins des jeunes sur le secteur, nous 
pourrons alors par la suite proposer de nou-
velles pistes et de nouvelles alternatives selon 
leurs demandes et les données collectées », 
explique Adrien Mathurin, chargé de mis-
sion pour le CLLAJ. L’agglomération de 
Forbach, importante en termes de popu-
lation, est naturellement un de ces lieux 
d’études ; Freyming-Merlebach et Saint-
Avold suivront avec leurs propres perma-
nences. L’occasion pour la Région Lor-
raine, aujourd’hui Grand Est, d’avoir un 
regard global sur la situation et de cou-
vrir la quasi-totalité du territoire. L’étude 
et les permanences vont contribuer à 
mieux comprendre la problématique du 
logement chez les jeunes et apporter des 
réponses concrètes de proximité.

Quand ? 
CCLAJ Boutique du Logement Jeune

Tous les mardis de 9h à 12h et de 14h 

à 17h

À la Communauté d’Agglomération 

de Forbach

Sur rendez-vous au 03 87 69 04 18

Logement
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Assainissement

Grand format

Clair comme 
de l’eau de roche

Depuis le 1er janvier 2016, la Communauté d’Agglomération Forbach Porte de France exerce la 
compétence totale de l’assainissement sur son territoire, chargée désormais de la collecte, auparavant 
de la responsabilité des communes, en plus du transport et du traitement des eaux usées. L’occasion 

de revenir en détail sur cette compétence souvent méconnue voire mal perçue mais ô combien 
indispensable à la vie quotidienne.

La formule paraît évidente mais n’a-t-on pas tendance à la 
négliger un peu : l’eau, c’est la vie. 89 % des Français déclarent 
être attentifs à leur consommation d’eau. À côté de cela, les 
questions entourant l’acheminement et le traitement de l’eau 
que nous consommons tous les jours demeurent fl oues pour 
la plupart d’entre nous. L’eau que nous buvons, avec laquelle 
nous nous lavons, en clair qui nous permet de vivre, n’est pas 

une ressource inépuisable. Face à la dégradation des ressources 
en eau (rivières, nappes souterraines), la dépollution des eaux 
usées est donc une nécessité. L’eau est un trésor à choyer. Il est 
donc nécessaire de «nettoyer» les eaux usées que nous produi-
sons afi n de limiter la pollution des réserves naturelles et pré-
server notre environnement. Le grand chantier de l’après-guerre 
a consisté à mettre l’eau potable à la disposition de tous. Il a 

La station d’épuration de 
Kerbach-Moulin Neuf.
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Grand format

même fallu attendre la fi n des années quatre-vingt 
pour que la quasi-totalité des Français bénéfi cient de 
l’eau courante. Il est désormais du ressort des collecti-
vités territoriales d’en assurer l’assainissement. 
La Communauté d’Agglomération de Forbach exerce 
sa compétence assainissement par bassins versants, 
dont les plus importants sont ceux de la Basse-
Rosselle et de l’Agglomération de Forbach-Sud. Soit 
17 communes sur les 21 que comptent le territoire, 
le Syndicat mixte d’assainissement de la vallée du 
Strichbach gérant quant à lui les communes de 
Diebling, Metzing, Nousseviller et Tenteling en asso-
ciation avec des communes voisines de l’aggloméra-
tion de Sarreguemines. Concrètement, le rôle de la 
collectivité est aujourd’hui de collecter les eaux usées 
domestiques, puis de les nettoyer avant de rejeter 
l’eau épurée dans le milieu naturel. 

500 KM DE RÉSEAUX
Mais d’où proviennent les eaux usées à traiter ? Il y a 
tout d’abord les eaux usées domestiques, c’est-à-dire 
l’eau que l’on utilise au quotidien (douche, lessive, 
vaisselle, toilettes). Vient ensuite les eaux pluviales, 
comprenez la pluie et la fonte des neiges en période 
hivernale. Toutes ces eaux sont évacuées via des 
réseaux de canalisations. Avec d’un côté, les réseaux 
unitaires qui mélangent les eaux usées aux eaux 
pluviales dans une seule et même canalisation. Ces 
réseaux unitaires sont reliés à une station d’épuration 
où s’opère la dépollution de l’eau. Les réseaux sépa-
ratifs, plus récents, sont constitués de deux conduites 
distinctes, l’une pour les eaux usées, l’autre pour les 
eaux de pluie. Les eaux de pluie sont ainsi directe-
ment rejetées dans le milieu naturel. Les eaux usées 
rejoignent quant à elles la station d’épuration. Le sys-
tème d’assainissement de l’agglomération de Forbach 

White spirit, essence, huiles alimentaires ou de vidange, restes de peinture, 
que ce soit dans les toilettes ou dans les réseaux d’eaux pluviales, sont 
également à proscrire. Question de bons sens et de respect pour l’environ-
nement.  

À noter

Assainissement

Halte aux lingettes dans
les toilettes !
Bien que pratiques au quotidien 
pour se démaquiller, laver la peau 
de bébé ou encore nettoyer les sols, 
les lingettes, lorsqu’elles sont jetées 
dans les toilettes, n’en sont pas 
moins un problème pour les instal-
lations d’assainissement mais éga-
lement le milieu naturel lorsque 
les déversoirs d’orage débordent en 
cas de fortes pluies. En effet, leurs 
fibres tissées, même dans le cas 
des lingettes biodégradables, sont 
très résistantes et ont pour consé-
quence d’obstruer les réseaux 
d’assainissement et d’altérer le bon 
fonctionnement des stations d’épu-
ration voire de votre propre instal-
lation. Alors, un conseil ou plutôt 
une requête. Jetez vos lingettes à 
la poubelle et dans le sac bleu ! Ce 
geste simple permettra aux infras-
tructures de fonctionner correcte-
ment pour le bien de chacun. 

comprend deux stations d’épuration à boues activées, plus de 500 km de 
réseaux de collecte et de transport, une cinquantaine de postes de relevage 
(permettant de pomper les eaux usées), une quarantaine de bassins de pol-
lution et plus de 5 000 000 m3 d’effl uents traités par an. Depuis le 1er janvier 
dernier, la Communauté d’Agglomération possède la compétence intégrale 
de collecte, de transport et de traitement des eaux usées. Les avantages ? 
Une seule collectivité désormais compétente, de l’abonné à la station 
d’épuration, un meilleur entretien du réseau de collecte dans le but de limi-
ter les rejets en milieu naturel sans oublier la remise en état des réseaux 
de collecte défaillants. Les missions du service compétent consistent égale-
ment à assurer la maîtrise d’ouvrage voire la maîtrise d’œuvre de chantiers. 
La gestion de l’assainissement peut être confi ée par délégation de service 
public ou contrat d’exploitation. Actuellement Veolia Eau et SEE (Société 
des Eaux de l’Est et groupe Suez) exploitent pour le compte de la Commu-
nauté d’Agglomération les réseaux et les ouvrages communautaires.

Le phénomène des lingettes, un 
vrai problème pour les réseaux 
d’assainissement mais également 
le milieu naturel polluant notam-
ment certains lits de rivière.

Une fois épurées au sortir du 
clarifi cateur, les eaux usées à 
nouveau  propres sont rediri-

gées vers les rivières.
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Grand format
3 questions à … Jean-Claude Hehn 

vice-président en charge 
de l’assainissement

La Communauté d’Agglomération de Forbach 
a intégré la compétence complète de l’assai-
nissement depuis le 1er janvier 2016. Pou-
vez-vous nous en expliquer les raisons ?
S’il y a bien une compétence à caractère inter-
communal, c’est celle de l’assainissement. 
Dans ce domaine, on parle essentiellement 
de bassins versants mais ces derniers ne se 
limitent pas à une commune. Ils vont bien 
au-delà. D’où cette nécessité de réfl échir et 
surtout d’agir ensemble, afi n de redonner à 
la nature cette eau qu’elle nous a prêtée. Le 
transfert de la compétence collecte des com-
munes vers la Communauté d’Agglomération 
permet ainsi l’exercice d’une compétence glo-
bale par un interlocuteur unique en matière 
d’évacuation et traitement des eaux usées. La 
mise en commun de nos moyens fi nanciers 
nous permet, dans le cadre d’un plan plu-
riannuel, d’investir dans la rénovation et l’entretien de l’ensemble de nos réseaux. 
Tout cela ne fait qu’améliorer le service dont nous avons désormais la maîtrise 
totale, entre la boîte de branchement du privé et le milieu naturel qui réceptionne 
les eaux traitées.
   
Quels sont les chantiers les plus importants à venir ? 
La Communauté d’Agglomération s’est investie très tôt dans des travaux d’enver-
gure permettant à toutes nos communes de bénéfi cier de réseaux et de fi lières de 
traitement adéquats. Il reste à poursuivre quelques travaux au niveau du réseau 
de transport dans le secteur de Stiring-Wendel et de Forbach. Nos deux stations 
d’épuration dont nous avons confi é l’exploitation à des entreprises du secteur privé 
fonctionnent parfaitement. Nos prochains investissements porteront sur la fi lière 
de traitement des boues, notamment celle de la station d’épuration de Marienau. 
Un bureau d’études spécialisé est chargé de trouver la meilleure solution en tenant 
compte de plusieurs problématiques comme la valorisation des boues et la limita-
tion des nuisances olfactives. Un tel système représente un investissement de 3 M€. 
Enfi n, la collectivité poursuivra ses efforts dans l’amélioration de la qualité de la 
collecte des eaux usées.

De quelle manière sont éliminées les boues d’épuration aujourd’hui sur le terri-
toire et quelles réfl exions soulèvent-elles ?
Il faut tout d’abord savoir de quoi sont constituées les boues. Schématiquement, 
nous élevons dans une station d’épuration des micros organismes dont le dévelop-
pement et la multiplication transforment la matière organique de nos effl uents. 
Ces bactéries se développent puis se décomposent en boues. Cette matière, en fonc-
tion de sa qualité, doit être déshydratée avant d’être valorisée en milieu agricole 
ou stockée en centre d’enfouissement technique. Le souci, c’est le tonnage. Plus de 
2900 tonnes de matières brutes rien que sur Marienau à traiter par an. Les coûts 
d’élimination élevés et les investissements projetés conséquents nous amènent à 
réfl échir à long terme.

La redevance d’assainis-
sement, pour quoi faire ?
En application de l’article L2224-12-2 
du Code général des collectivités terri-
toriales, l’usager raccordé à un réseau 
public est soumis au paiement de la 
redevance assainissement. Si l’usager 
est redevable d’une contribution pour la 
fourniture d’eau potable, la collecte, le 
transport et l’épuration de l’eau utilisée 
nécessite le paiement d’une redevance 
d’assainissement fi gurant sur la facture 
d’eau, proportionnelle à la consomma-
tion d’eau. Cette contribution permet 
le fi nancement de la construction, l’ex-
ploitation et l’entretien des ouvrages 
nécessaires à l’assainissement et l’épu-
ration des eaux usées (réseaux, bassins, 
stations d’épuration, etc.).

Les stations 
d’épuration 
de la CAFPF
LE SECTEUR BASSE-ROSSELLE
Station d’épuration de Forbach-
Marienau
Provenance des effluents : Cocheren, 
Folkling, Forbach, Morsbach, Œting, 
Petite-Rosselle, Rosbruck, Stiring-Wen-
del (ouest), Théding (Nord), soit envi-
ron 44 000 habitants, mais également 
des populations des collectivités alle-
mandes frontalières (9 000 habitants) 
et des effl uents d’origine industrielle 
(4 000 équivalents habitants).

LE SECTEUR FORBACH-SUD
Station d’épuration de Kerbach 
« Moulin Neuf »
Provenance des effl uents : Behren-lès-
Forbach, Bousbach, Etzling, Gaubiving 
(annexe de Folkling), Kerbach, soit 
14 000 habitants.
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Assainissement

Le fonctionnement
d’une station 
d’épuration

Les stations d’épuration, véritables 
«machines à laver l’eau», ont pour rôle de 

reproduire artifi ciellement un processus 
biologique présent dans le milieu naturel. 

Objectif : débarrasser les eaux usées de 
leurs polluants et rejeter dans le milieu 

naturel des eaux propres.

Grand format

Le relevage des eaux usées
Les eaux usées domestiques, issues des éviers de cuisine, des 

sanitaires (douches, WC), des machines à laver, voire dans 
certains cas des effl uents industriels parviennent à la station 

d’épuration, relevées par des pompes puissantes qui 
permettent un écoulement gravitaire à travers tout le 

cycle de traitement.

1

Les opérations 
de pré traitement
Première opération, 
le dégrillage. Les eaux 
passent à travers une 
grille qui stoppe les 
plus gros déchets. Le 
dessablage consiste 
à débarrasser par 
décantation les eaux 
des sables. Vient alors 
le dégraissage visant 
à mettre en suspen-
sion par injection de 
fi nes bulles d’air les 
particules huileuses 
et les graisses, récu-
pérées à la surface 
de l’eau. Tous ces 
déchets sont récupé-
rés et évacués vers 
des fi lières de traite-
ment adaptées (� èches 
en vert).

2
Le traitement 
biologique
La pollution dissoute 
est transformée grâce 
à l’intervention de 
micro-organismes 
qui se nourrissent des 
matières organiques. 
Les bactéries se déve-
loppent dans des bas-
sins alimentés d’une 
part en eaux usées 
à traiter et d’autre 
part en oxygène par 
des apports d’air. Les 
micro-organismes se 
nourrissent de ces 
matières organiques 
et les transforment en 
boues. C’est ce qu’on 
appelle un procédé à 
boues activées, procédé 
qui reproduit au niveau 
industriel le système 
d’épuration présent 
dans le milieu naturel. 

3

Le clarifi cateur
Les boues résultant de l’accumulation de micro-
organismes morts et de matières organiques 
minéralisées transitent par le clarifi cateur. Les 
boues sont ainsi séparées de l’eau épurée par un 
phénomène naturel de décantation. Les boues 
sont ensuite récupérées et déshydratées avant 
leur transit vers des fi lières adaptées.

4

Le retour à la nature
Les eaux propres peuvent être rejetées 
dans le milieu naturel, assimilables par les 
rivières et compatibles avec les usages de 
l’eau (pêche…)

5
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Avec ses neuf lignes régulières et plus de deux cent cinquante 
arrêts, la fl otte de véhicules Forbus a parcouru pas moins de 
857 031 km en 2015. Si au niveau national, le secteur des trans-
ports est aujourd’hui responsable de 35% environ des émissions 
de CO2, il en est le 1er poste émetteur sur notre territoire, ainsi que 
l’a démontré le bilan carbone réalisé lors de l’élaboration du Plan 
Climat. L’orientation prise par la Communauté d’Agglomération 
en 2011 de convertir au GNV sa fl otte de bus a été une première 
réponse apportée à cette problématique. En effet, ce choix se jus-
tifi e à différents titres. Le GNV contribue à la préservation de 
la santé et de l’environnement. D’abord en luttant effi cacement 
contre le réchauffement climatique, puisque son utilisation per-
met de réduire les émissions de CO2 de 20 %. Ensuite en limitant 
la pollution atmosphérique par la diminution des émissions de 
particules fi nes, oxydes d’azote ou polluants non réglementés. Le 
GNV contribue à l’amélioration de la qualité de vie de chacun en 
émettant aucune odeur, aucune fumée et moins de bruit que les 
moteurs diesel. L’utilisation du GNV s’inscrit dans un projet de 

Objectif climat

Dans le cadre de son programme d’action 
« Territoire à Energie Positive pour la Croissance 
Verte » (TEPCV), la Communauté d’Aggloméra-
tion s’est lancée depuis 2015 dans l’implantation 
d’une station de compression et de distribution de 
Gaz Naturel pour Véhicules destinée à sa fl otte de 
bus. Aujourd’hui 1er carburant alternatif au monde, 
le GNV cumule atouts écologiques, sanitaires et 
économiques. Zoom sur les avantages, pour les 
transports, de ce carburant d’avenir.

territoire, puisque le biogaz produit par l’unité de méthanisation 
du Sydeme Méthavalor à partir du traitement des déchets des 
ménages est réinjecté dans le réseau de gaz naturel.
Depuis l’arrivée des premiers bus livrés en 2012, l’alimentation a 
toujours été réalisée depuis la station aménagée à côté de l’usine 
de méthanisation. La progression du nombre de véhicules au 
GNV, qui représentent aujourd’hui le tiers de la fl otte complète 
avec un objectif de conversion complète en 2024, a conduit 
la Communauté d’Agglomération de Forbach a engagé l’étape 
suivante de son projet : l’aménagement sur le site du dépôt bus 
d’une station de compression et de distribution de gaz naturel 
pour ses bus.

UNE MISE EN SERVICE POUR DÉCEMBRE 
La première étape des travaux a consisté à raccorder le dépôt 
bus au réseau gaz de moyenne pression, dans le cadre d’un par-
tenariat avec GrDF. La suite se traduira par des travaux de génie 
civil permettant de préparer le site à la réception de l’unité de 
compression/distribution fournie par GNVert, qui est prévue au 
mois de décembre. Grâce au fond de fi nancement de la transition 
énergétique dont bénéfi cient les TEPCV (prévoir une note de bas 
de page avec intitulé complet), 500 000 euros de subvention ont
été débloqués pour mener à bien ce projet. Cette nouvelle sta-
tion devrait donc être opérationnelle pour la fi n de l’année. Elle 
contribuera à améliorer les conditions d’exploitation du réseau, 
en supprimant les déplacements haut-le-pied réalisés jusqu’à 
présent, et en diminuant le temps de remplissage, qui devrait être 
de l’ordre de 4 minutes par bus, au lieu de 20 minutes actuelle-
ment. À noter que ces compresseurs pourront être utilisés simul-
tanément selon les besoins et ainsi permettre le remplissage de 
15 bus par heure. De quoi gagner encore un peu plus de temps !

Forbus

Du gaz naturel
comme carburant

Actuellement, il faut compter 40 à 45 minutes 
pour le rechargement d’un bus sur le site de 

Méthavalor. Il en faudra quatre fois moins grâce 
à la future station de compression et de distribu-

tion mise en œuvre chez Forbus.
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Rencontre(s)

La Communauté d’Agglomé-
ration a misé sur l’expérience 
en nommant François Noirot, 
responsable du déploiement 
de la fi bre optique sur son 
territoire. Un projet qui 
commence à prendre forme.

TDF, Télé Diffusion de France, fut sa pre-
mière maison. Pendant près de 30 ans, 
François Noirot, originaire de la Côte 
d’Or mais très vite adopté par la région 
Lorraine, a diffusé ses bonnes ondes au 
sein de la première entreprise française 
du secteur numérique et audiovisuel. 
Tout a d’ailleurs débuté en Moselle-Est 
à la fi n des années 1980, à Creutzwald, 
en tant que chef de projet pour la mise 
en place du réseau câblé de Creutzwald, 
alors précurseur en la matière. « J’ai ainsi 
pu travailler, en partenariat avec la régie 
d’électricité locale, à la mise en œuvre d’élé-
ments d’ingénieries innovants » se souvient 
François Noirot. L’expérience du terrain 
l’emmènera vers la recherche, au Cerlor 
de TDF tout d’abord, le centre d’études 
de Metz dédié aux réseaux de diffusion,
avant de devenir le C2R, où François 
Noirot devient ingénieur d’études avec 
comme fait d’armes la mise en place 
du premier émetteur TNT (télévision 
numérique terrestre) sur le site de 
Luttange en Moselle et des expérimen-
tations de cascade de réémetteurs TNT 
dans les Vosges et en Ariège. «  J’ai eu 
ensuite alors, entre autres, la responsabilité 
nationale des équipements de réémission en 
TNT et du développement des produits ». À 
l’orée de ses 50 ans, François Noirot clôt 
le chapitre TDF en 2010, année de res-
tructuration de l’entreprise, pour s’en 
aller concrétiser une VAE (Validation des 
Acquis de l’Expérience) et décrocher un 
Master en Génie électrique et informa-
tique industrielle spécialité RSEE*, pré-
paré à l’Université Paul Verlaine de Metz.  
De nouveaux horizons s’ouvrent alors. Et 
plus particulièrement celui de la FTTH, 
comprenez Fiber to the home. En clair, 
la fi bre jusque chez l’habitant. Chef de 

Projet pour la Communauté de Com-
munes de Freyming Merlebach (CCFM) 
dès 2013, avec pour mission la construc-
tion d’un réseau fi bré sur ce territoire, 
François Noirot vient de boucler son 
mandat de trois ans chez le voisin mer-
lebachois avec le sentiment du devoir 
accompli. La CCFM poursuit en effet le 
déploiement de cette technologie mais 
compte déjà des centaines de foyers rac-
cordés ainsi que ses premiers abonnés. 

PREMIERS REPÉRAGES
Aujourd’hui chargé de mission FTTH 
pour le compte de la Communauté d’Ag-
glomération de Forbach, François Noirot 
compte bien se nourrir de cette expé-
rience pour atteindre le même objectif, 
à savoir la mise en place d’un réseau 
fi bré jusque chez l’habitant dans 20 des 
21 communes du territoire, la ville de 
Forbach étant fi brée par Orange. «  Nous 
sommes actuellement dans une phase de 
repérages, explique le chef de projet, 
notamment le repérage des infrastructures 
Orange, par lesquelles le futur réseau FTTH 
transitera. » Pour se faire, une convention 
a d’ailleurs été signée avec le premier 

opérateur national. La société Sogetrel 
est chargée de la conception et de la réa-
lisation du réseau fi bré. Rappelons que 
la première tranche ferme de travaux 
concerne les communes de Nousseviller 
Cadenbronn, Tenteling-Ebring, Folkling-
Gaubiving, Metzing, Diebling, Cocheren 
et Petite-Rosselle. Les premiers raccor-
dements sont attendus au courant du 
premier semestre 2017. Le réseau baptisé 
Fibragglo sera exploité et commercia-
lisé par une régie communautaire, Fibre 
Agglo Forbach, qui, en cas de carence 
de l’offre privée, proposera à la vente un 
service triple play (Internet, téléphonie 
et TV). 5,3 M€ seront investis dans cette 
première phase. Une deuxième tranche 
est prévue sur les communes de Behren, 
Bousbach, Farschviller, Morsbach, Oeting, 
Rosbruck et Théding. Enfi n, une dernière 
étape concernera Stiring-Wendel, Schœ-
neck, Alsting, Etzling, Spicheren et Ker-
bach. Au total, le coût d’établissement du 
réseau représentera un investissement 
d’environ 10,3 M€ HT.

François Noirot

La fi bre du numérique

* Radiocommunications et systèmes 
électroniques embarqués.
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En balade à...

Entre tradition 
et modernité

La commune de Schœneck est plus que jamais 
partagée entre tradition et modernité. Une localité 

où il fait à la fois bon vivre et où on sait innover. 
Explications.

Schœneck, petite bourgade de 2 800 habitants située à quelques 
encablures de Forbach. Schœneck, chef-lieu historique de l’âge d’or 
du bassin houiller. Schœneck, haut lieu de l’éducation scientifi que 
et technique à travers un lycée professionnel qui compte parmi 
les plus innovants et les meilleurs de France. La carte d’identité de 
Schœneck peut se résumer à travers ces trois anaphores. Une com-
mune de tradition où la modernité et l’avant-gardisme ont toutes 
leur place. Le maire, Alain Becker, qui préside aux destinées de la 
commune depuis 2014 et a succédé à Paul Fellinger, participe à 
la vie municipale depuis bien longtemps. «  Je fais partie du conseil 
depuis 1995 avant de briguer le poste d’adjoint aux � nances en 2001. » 
C’est donc tout naturellement qu’il s’est présenté aux urnes lors 
des dernières élections. «  J’ai toujours été attiré par la gestion d’une 
commune. Mon métier, que j’ai exercé durant de longues années (fonc-
tionnaire aux impôts, NDLR), y est sans doute pour quelque chose ! », 
rappelle-t-il avec le sourire. Des qualités de gestionnaire qu’il a 
dû mettre à profi t ces trois derniers exercices tant Schœneck – à 
l’instar d’autres communes – a subi une perte fi nancière sèche 
du fait de la baisse des dotations de l’État. « Nous avons accusé 76 
000 € de pertes. Ce qui ne nous a pas, pour autant, empêché de mener à 
bien certains projets. » On peut évoquer notamment la réfection des 
vitraux de l’église sur la façade sud (lire encadré) ou la remise à 

niveau complète de la rue du Général de Gaulle (enfouisse-
ment des réseaux et rénovation de l’éclairage public entre 
autres). « Cette dernière opération s’est chiffrée à 540 000 € TTC 
dont 263 000 € � nancés par le conseil départemental et 100 000 € 
par la Communauté d’Agglomération. » Et ce sans augmenter 
les taxes. Un coup de maître.

L’AMBITION AFFICHÉE 
DU LYCÉE CONDORCET

Savoir gérer, c’est bien. Mais innover, c’est encore mieux. 
Une tradition ancrée dans le temps à Schœneck puisque 
le lycée professionnel Condorcet formait déjà les mineurs 

SCHŒNECK

Alain Becker, 
le maire aux 
commandes 

de Schœneck 
depuis 2014.
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En balade à...
à l’époque. «  Il a toujours été un symbole fort de la 
ville », se plaît à rappeler Raymond Bour, le pro-
viseur de l’établissement. En poste depuis trois 
ans, il a largement contribué aux changements 
récents du Condorcet. « L’idée étant d’être visuelle-
ment en cohérence avec ce que l’on souhaite véhiculer 
comme image. Celle d’un campus innovant. » Fort de 
quatre pôles (BTS et Sciences Humaines, Ingé-
nierie, Bac Pro SEN* et Sciences), le lycée Condor-
cet est aussi bien dédié aux élèves de seconde 
jusqu’aux BTS en passant par la formation conti-
nue. « Notre devise est d’inciter nos élèves à aller le 
plus loin possible. » Un pari gagnant dans la mesure 
où l’établissement a affi ché des taux records au 
cours de l’année 2015-2016, en termes de réussite 
au Baccalauréat (100 % en SI** par exemple). Le 
tout avec une montée en puissance des fi lles qui 
sont désormais 38,5 % à leur arrivée en seconde 
(191 sur les 678 élèves au total). « Nous essayons, 
chaque année, de proposer des projets intéressants pour 
que nos élèves aient de l’ambition », poursuit Joseph 
Galizzi, directeur de l’enseignement technique. 
Évoquons notamment des utilisations liées au 
service à la personne (dentier connecté, gants 
connectés, projet overboard…***), le projet robot 
(programmation d’un robot afi n qu’il soit apte à 
réaliser différentes tâches) mais aussi des pré-
sentations à des concours (conception et réali-
sation d’une voiture en partenariat avec le CFA) 
ou la constitution d’une mini-entreprise (mise 
en situation des élèves en situation de création 
d’entreprise). L’innovation n’a pas de limites.

Schœneck

Quelques curiosités…

L’église Saint-Joseph de Schœneck (1) a été érigée de 1956 à 1959 
au titre des dommages de guerre sur la base des plans conçus par l’archi-
tecte Pierre Genyus «grand prix de Rome». Les façades sont constituées de 
vitraux originaux qui ont fait l’objet d’une vaste réfection pour un montant 
de 250 000 € (105 500 € de subvention du conseil départemental, 40 000 € de 
la Région et 15 000 € de la réserve parlementaire).

L’étang de Sainte-Marcelle (2) fait partie des nombreux étangs et 
plans d’eau qui parsèment le territoire de l’agglo. Niché en pleine nature, 
il offre des points de vue remarquables pour l’observation de la faune et de 
la fl ore typique de notre région. À proximité, se situe la carrière Simon qui 
présente un potentiel d’avenir intéressant sur le plan de la faune, de la fl ore 
et des loisirs.

1

*Systèmes électroniques et numériques.
**Sciences de l’ingénieur.

***Ou comment une planche à roulettes peut 
améliorer le quotidien.

2

Zoom sur…

Carnaval et sport au rendez-vous
Un peu partout en Moselle-Est, la population attend tou-
jours avec impatience cette tradition annuelle qu’est le car-
naval. A Schoeneck plus particulièrement, le village étant 
aussi connu pour sa troupe carnavalesque, les fameux 
Schlofkepp, crées en 1982 et présidés par Claude Berrard. 
Chaque année, la troupe constituée d’une soixantaine de 
personnes (comédiens, chanteurs, danseurs, costumières 
et décorateurs) se réunit pour proposer une série de spec-
tacles axés sur le café-théâtre. Rendez-vous est pris début 
2017 bien évidemment. Les disciplines sportives occupent 
également une place de choix à Schoeneck. Lancée il y a 
plus de vingt ans, la corrida pédestre de 10 km gagne en 

notoriété, portée par un enfant du village, Henri Buyssens, 
entraîneur emblématique de nombreux champions qui ont 
fait leur preuve sur la scène internationale (Hamid Meziani 
ou Abdel Tayss). Autre discipline qui occupe une place par-
ticulière dans la commune, le tennis qui a célébré en 2015, 
son 30e anniversaire. Fort de 125 licenciés, le club de ten-
nis est un savant mariage entre seniors, adultes et jeunes 
pousses. « Nos seniors + – comprendre 70 ans et plus – est 
une frange active de notre club », indique Régis Faber, aux 
manettes depuis deux ans. Un club qui peut aussi compter 
sur son Open pour se démarquer. Chaque année, au mois 
de juin, plus d’une centaine de participants s’y affrontent.
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Agenda

Les ateliers du Relais 
Parents – Assistants 
Maternels 
En octobre  : les 20 et 21 «  Couleur et 
forme », le 27 « Bouhhh » à Forbach, le 28 
« Bouhhh » à Diebling.
En novembre  :  le 3 et 4 « Raconte-moi 
une histoire », le 10 « Une souris verte », 
le 17 et 18 « Eveil sensoriel », le 24 « Petit 
escargot » à Forbach, le 25 « Eveil musi-
cal  », le 22 «  Soirée bricolage Noël  » de 
19h30 à 21h30  à Diebling. 
En décembre  :  le 1er et 2 «  L’arbre de 
Noël », le 8 « Noël », le 15 « Petits sablés », 
le 16 «Eveil musical  », le 22 «  Bonnes 
fêtes  » à Forbach., le 9 «  Noël  », le 23 
« Bonnes fêtes » à Diebling. 

S’inscrire obligatoirement auprès 
de l’animatrice au 03 87 88 54 03

28 OCTOBRE

EURODEV CENTER

Venez découvrir le fonctionnement 
d’une pépinière d’entreprises et allez à 
la rencontre de jeunes sociétés dyna-
miques. Durée de la visite : 2h00. 
Plus de renseignement sur www.paysdeforbach.com 

ou à l’Of� ce de Tourisme.

À 10 h 

MUSÉE LES MINEURS

Le traditionnel Marché de Noël prend ses 
quartiers dans la cathédrale des mineurs. 
L’entrée au Musée Les Mineurs Wendel 
sera exceptionnellement à 1€. Le marché 
ouvrira ses portes le samedi de 14h à 21h 
et le dimanche de 11h à 20h.

Petit-déjeuner économique sur le thème 
«Lever des fonds, solutions alternatives : 
crowdfunding, business angels». Anima-
tion par Boris Ouarnier, responsable CCI 
O²BILAN.

TRANSFRONTALIER

Permanence gratuite de conseillers de 
l’Arbeitskammer de la Sarre (chambre du 
travail) sur le droit social et le droit du tra-
vail allemand. Contact au 03 87 87 96 31.

Mosa, 12 place Robert-Schuman à Forbach

PETITE ENFANCE

TRANSFRONTALIER

MUSÉE LES MINEURS

Les samedi 22 et 
dimanche 23 octobre

Le Parc Explor Wendel organise la troi-
sième édition du Marché de l’Art. C’est 
dans le lavoir que les exposants ama-
teurs et professionnels de Lorraine, d’Al-
lemagne et d’ailleurs pourront exposer 
leurs œuvres et se faire connaître du 
grand public.

Parc Explor Wendel, à Petite-Rosselle

Atelier EURES «Rechercher un emploi 
en Allemagne». 
Contact au 03 87 87 96 31.

Mosa, 12 place Robert-Schuman à Forbach

12e édition de la Course des 
Pères et Mères Noël
Organisée par Défi s Aventure, la tra-
ditionnelle épreuve réunissant Pères 
et Mères Noel sans oublier les Elfes 
retrouve les rues de Forbach pour une 
ambiance des plus festives.  

18 OCTOBRE
de 9 h 
à 15 h

Marché de l’art

 © Musée Les Mineurs Wendel

18 NOVEMBRE À 8h30

Les samedi 26 et 
dimanche 27 novembre
Marché de Noël

29 NOVEMBRE
de 10h 
à 12h

SPORT

4 DÉCEMBRE
Dimanche

PISCINE/ESPACE DÉTENTE

Nouveau ! 
Le hammam vous
ouvre ses portes

Venez dès à présent découvrir le nou-
veau hammam à l’espace détente 
de la Piscine Olympique Jean-Éric 
Bousch  ! Une nouvelle prestation 
incluse dans le prix de base, à savoir 
10 € avec sauna, jacuzzi extérieur, 
espace de repos et une entrée piscine !
Plus d’infos au 03 87 85 91 90 ou sur 
la page Facebook de la piscine

EMPLOI/ECONOMIE

10 NOVEMBRE
de 8 h 
à 16h30

Dans le cadre du mois de l’Economie 
Sociale et Solidaire, Capentreprendre, 
Coopératives d’Activités et d’Emploi de 
Forbach, organise une journée Portes 
ouvertes et d’échanges autour du thème 
« Comment travailler autrement et tes-
ter votre projet dans un cadre sécurisé 
en conservant les avantages du statut 
salarié ». Au programme, échanges 
autour d’un café à partager de 8h à 10h, 
découverte d’activités d’entrepreneurs 
de la coopérative. Inscriptions par télé-
phone au 03 87 92 73 44 ou par mail 
contact@capentreprendre.fr

Capentreprendre, 12 Place 
Robert Schuman à Forbach

EURODEV CENTER

Eurodev Center, 4 rue Jules Verne
à Forbach (Eurozone)
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Agglo pratique

Vos rendez-vous 
dans vos communes

SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 OCTOBRE
• Festival de la Marjolaine à Diebling.

MERCREDI 19 OCTOBRE 
• Braderie à Petite-Rosselle.

SAMEDI 5 ET DIMANCHE 6 NOVEMBRE
• Salon de la Voyance au Burghof de Forbach.

VENDREDI 11 NOVEMBRE 
• Commémoration dans les villages de l’agglomé-
ration de Forbach.

SAMEDI 12 ET DIMANCHE 13 NOVEMBRE
• Salon REG’ART (salon des artisans) au Burghof 
de Forbach. 

DIMANCHE 13 NOVEMBRE
• Marché de Noël à Metzing.

SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 NOVEMBRE 
• Bourse aux jouets à Petite-Rossaselle.

DIMANCHE 20 NOVEMBRE
• Bourse aux jouets à Cocheren. 
• Marché de Noël à Oeting.

SAMEDI 26 ET DIMANCHE 27 NOVEMBRE 
• Marché de Noël à Spicheren. 

DIMANCHE 27 NOVEMBRE
• Marché de Noël à Schoeneck.
• Marché des saveurs et des senteurs à Kerbach.
• Marché de Noël à Alsting.

SAMEDI 3 DECEMBRE
• Fête de la Sainte-Barbe à Schoeneck.

SAMEDI 3 ET DIMANCHE 4 DECEMBRE
• Marché de Noël à Cocheren.
• Marché de Noël et fête de la Saint Nicolas à Etz-
ling.

SAMEDI 10 ET DIMANCHE 11 DECEMBRE
• Marché de Noël à Petite-Rosselle.

CA Forbach Porte de France
Hôtel de Communauté
110, rue des Moulins CS 70341 - 57608 FORBACH Cedex. 
Ouverture au public : 
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12 heures et 13h30 à 17h30 ; 
les vendredis semaines paires : 8h30 à 12 heures et 13h30 à 17 heures ; 
les vendredis semaines impaires : 8h30 à 12 heures. 
Numéros utiles : 
Conservatoire de musique et de danse : 03 87 85 04 37.
Piscine : 03 87 85 92 91.
Sauna : 03 87 85 91 90.

Déchèteries communautaires
Horaires d’ouverture (du 01/10 au 31/03) : les lundis, mardis, mercredis, 
de 10 heures à 12 heures et de 13 h 30 à 17 h 30 ; les vendredis et samedis 
de 10 h 30 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 h 30.
Fermeture hebdomadaire le jeudi. 

Maison Ouverte des Services 
pour l’Allemagne (MOSA)
12 place Robert-Schuman à Forbach (face à la gare SNCF). 
Ouverture au public les mardis, mercredis et jeudis de 13h30 à 17h15, 
et vendredis de 10 heures à 12h30. 
Tél. : 03 87 87 96 31. 
E-mail : contact@mosa-forbach.fr.

Forbus (agence commerciale)
Place Robert-Schuman à Forbach, 
Tél. : 03 87 84 74 74.

Pépinière d’Entreprises Eurodev Center 
Eurozone Forbach Nord à Forbach,
Tél. : 09 70 20 00 51
Site web : www.pepiniere-forbach.fr

Offi ce de tourisme du Pays de Forbach 
Avenue Saint-Rémy, Château Barrabino 
Tél. : 03 87 85 02 43
Site web : www.paysdeforbach.com

Musée les Mineurs
Parc Explor Wendel à Petite-Rosselle, 
Tél. : 03 87 87 08 54
Site web : www.musee-les-mineurs.fr

Maison de Justice et du Droit
8, avenue de l’Europe à Forbach, 
Tél. : 03 87 88 66 66.

IUT de Moselle-Est
Département Science et génie des matériaux
rue Camille-Weiss à Forbach, 
Tél. : 03 87 13 07 67.

Relais Parents Assistants-Maternels
15A, Avenue du Général Passaga, 57600 Forbach. 
Tél. : 03 87 88 54 03.

À l’Offi ce de Tourisme
L’Of� ce de Tourisme du Pays de Forbach organise cet 
automne des visites à la découverte du patrimoine local, 
d’artisans du territoire et de toutes ses curiosités. Plus 
de renseignement sur www.paysdeforbach.com ou à 
l’Of� ce de Tourisme.
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